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BULLEWIN 
DU 

JARDIN BOTANIQUE DE L'ITAT 
A BRUXELLES 

L'ACCOMMODATION INDIVIDUELLE 
CHEZ POLYGONUM AMPHIBIUM. 

Par JEAN MASSART, 
professeur A l'Universitd de Bruxelles, conservateur au Jardin botanique de l'Etat. 
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I. - Introduction. 

Les botanistes dbsignent indiff6remment sous les noms de ( petites 
especes n, ( varit6ts ), (( races )), etc., des plantes portant des caracteres 
inn6s, plus ou moins complhtement transmissibles, - et des plantes 
presentant simplement de l'accommodation individuelle.C'est ainsi qu'on 
applique les mlmes termes aux (( varietds ) de Ranunculus aquatilis et 
aux c( variktes terrestre et aquatique )) de Polygonum amphibium. A ce 
compte, chacune des variktes de R. aquatilis devrait 4tre subdivisbe en 

Vol. I, fasc. 2, septembre 1902. 
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une sous-variWtd terrestre et une sous-varidt6 submergde, fort diff6rentes 
d'aspect. Mais l'dtablissement de ces sous-varidtes, constituerait une faute 
de systbmatique : leurs caractBres distinctifs, quelque tranch6s qu'ils 
paraissent, sont uniquement li(s 

aux conditions d'existence et n'influen- 
cent en rien leurs propri't's h6reditaires, 

puisqu'il n'y a aucune diff&- 
rence entre les graines produites par les individus terrestres et celles des 
individus aquatiques. 

En effet, nous devons admettre que si nous semions dans l'eau : a) des 
graines provenant d'une plante submergie, et b) des graines provenant 
d'une plante terrestre, nous obtiendrions des individus submerges, qui 
seraient identiques malgr6 la diversitd de leurs parents; d'autre part, si 
nous semions les deux sortes de graines sur la terre humide, les rejetons, 
fort diff6rents des premiers, seraient galement tous "semblables entre 
eux. 

Afin de ne pas augmenter encore la confusion des termes, en employant 
dans un sens nouveau ou plus precis l'un ou l'autre mot ancien qui a 
deja tet applique 

' d'autres iddes, je propose de designer par le mot 
accommodat le resultat de l'accommodation individuelle, rdservant le 
nom de variWtd 

" 
la plante dont les caracteres distinctifs sont h&r'di- 

taires. Une vari6t' est le resultat de la mutation quand les caracteres, 
pleinement transmissibles, ont te acquis d'embl6e; elle est le resultat 
de la variation, quand les caracteres sont le produit d'une lente srlection 
parmi d'innombrables diff6rences de detail. (Voir H. DE VRIES, 1900.) 

Encore un mot. Alors que les mutations et les variations ont une 
valeur systematique, puisqu'elles agissent sur des caract'res transmis- 
sibles et qu'elles sont done des facteurs de l'svolution, - les accommo- 
dations laissent intact le fond de proprietes innees, helreditaires, que la 
plante a reque de ses parents et qu'elle transmet ? ses descendants. L'ac- 
commodabilit6 n'a done aucune importance pour la classification, et n'est 
intbressante que parce qu'elle montre combien profondement la plante 
peut se modifier pour s'harmoniser avec les exigences changeantes de son 
entourage. 

Le Polygonum amphibium ne varie guere; il ne prbsente, A ma connais- 
sance, ni varietds, ni races... Tout au plus peut-on y distinguer les deux 
sortes d'individus, macrostyles et microstyles; mais ce ne sont pas 1a des 
mutations ou des variations, pas plus que la presence de mAles et de 
femelles dans une espece animale n'implique de la variabilit6 chez cette 
esp'ce (1). Mais si ce vdg6tal varie peu, par contre il posshde une accom- 

(t) L'hitBrostylie devrait plut6t tre rapprochie de la dicecie, de la gyno- 
dicecie et de l'androdiaecie, en ce sens que chez les especes hlitrostyles, 
dioiques, gynodioiques et androdioiques, -- qu'on pourrait reunir sous le nom 
d'espbces complhimentaires, - un seul individu ne porte qu'une partie des 
caracteres et ne suffit pas A maintenir l'espice. 
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modabilit6 trbs tendue: il se plie avec une 
pr6cision'et 

une facilit' 
surprenantes aux multiples vicissitudes de l'existence. 

II. - Aspect ext6rieur de la tige et des feuilles. 

Le Polygonumn amphibium se presente dans la nature sous divers aspects 
A caracteres hien tranches : 

a) La plante normale, primitive, celle qui ressemble le plus aux Poly- 
gonum voisins, est terrestre etvit dans les endroits humides (fig. 1 A). Les 

~ B 

/ C 

':/1 

Fig. 1. - Trois accommodats de Polygonum amphibium. - A. Piante terrestre, habitant le bord 
des eaux. - B. Plante aquatique, nageante. - C. Plante xdrophile, habitant les dunes sablon- 
neuses. 

tiges sont dress'es, lkegrement renflees au-dessus des noeuds, a feuilles 
lanceolkes, tronquies ou un peu cord'es a la base, a petiole court, 
poilues sur les deux faces - surtout A la face inferieure, - ainsi que 
sur le petiole, sur la gaine et sur l'ochr'a; 

b) Quand le Polygonum est dans l'eau, il prend tous les caracteres 
d'une plante aquatique, nageante (fig. 1 B). La tige s'allonge beaucoup : 
les entrenceuds 

adultes.sont 
4 la fois plus longs et plus nombreux. Le 
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nombre des feuilles form'es est done aussi plus considerable. Seulement, 
chaque feuille ne vit qu'un petit nombre de jours: A peine est-elle adulte 
qu'elle meurt et se decompose. II en resulte que chaque rameau ne porte 
jamais que trois A cinq feuilles A la fois. Au printemps, ces tiges ont des 
entrenceuds particulibrement longs; ii faut, en effet, que les feuilles 
soient amenees A la surface du liquide, resultat qui est obtenu ici, non 
par I'allongement du p6tiole (comme chez les Nyinphaea, par exemple), 
mais par l'allongement de la tige. Des que les feuilles flottent, le rameau 
continue A croitre dans une direction A peu pres horizontale. Des racines 
adventives naissent en cercle sous chaque nceud. Les feuilles sont longue- 
ment p6tiolees; le limbe est attenue a la base, jamais corde. Sur aucune 
partie de la feuille, ii n'y a le moindre poil (en dehors de poils scuti- 
formes dont je parlerai plus loin) : les poils treis rudes qui garnissent le 
bord des feuilles dans la forme terrestre sont remplacds ici par de 16geres 
asperitds; 

c) Pendant que le laboratoire ambulant de biologie de 1'Universitd de 
Bruxelles 6tait install6 a Coxyde, en juillet et aofit 1900, j'ai 6td frapp6 
de l'existence d'une forme xedrophile de Polygonum amphibium (fig. IC). 
Elle vit dans les dunes, au milieu des Euphorbia Paralias, Aimmophila 
arenaria et autres plantes typiques des dunes sableuses et seches. Les 
rameaux sont couches, fortement ramifies, A entrenceuds courts, nette- 
ment rentfls au-dessus des nceuds. Les feuilles sont brievement p6tiolees, 
plus petites que dans le type, tres velues sur toutes leurs parties et un 
peu collantes (1). 

De mnme que dans la plante aquatique, les feuilles de l'individu xero- 
phile doivent courber et tordre leur pdtiole pour que le limbe presente 
vers le haut sa face sup6rieure. La dorsiventalit6 de ces deux accom- 
modats est purement superficielle et due A des facteurs externes : les 
feuilles ont une divergence de 3/8 tout comme sur les rameaux dresses 
de la plante terrestre. 

II est facile de constater que toutes les diffdrences si prononcdes 
qui existent entre ces trois accommodats de Polygonum amphibium 
sont le r6sultat direct et imm6diat de leur mode de vie. Quand un 
rameau terrestre est plong4 dans l'eau, les nouvelles feuilles prennent 
aussitdt les mdmes 

caracttres que celles d'une plante qui vit dans l'eau 
depuis toujours. Quand les rameaux flottants se trouvent parmi des 
roseaux ou d'autres herbes qui empdchent 

l'accts 
direct de la lumiere, 

(') Cette plante est probablement identique au P. amphibium 0 maritimum 
Dethardig (Comp. fl. megap. 53), dont voici la description d'aprbs E. Boll 
(Flora von Meklenburg, 1860, p. 295); ((tige couchde, feuilles lanceoldes, acu- 
mindes, onduldes, garnies de poils raides, subcorddes, sessiles; dpis subg&- 
minds, terminaux, dresses. Sur les sables littoraux >). 
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ils dressent leur bout hors du liquide et produisent des feuilles poilues. 
Bien plus, quand la plante x'rophile est mise dans l'eau, toutes les 
feuilles existantes meurent tout de suite, puis les tiges s'allongent et les 
jeunes feuilles flottantes qui se d~veloppent 

' 1'extrimith de la tige et sur 
les rameaux issus des bourgeons axillaires prdsentent tous les caractbres 
de feuilles nageantes typiques. Par exemple, des rameaux pris dans les- 
dunes de Coxyde furent mis en experience au Jardin botanique de Bru- 
xelles, dans trois situations diffirentes : a) dans un pot rempli de sable 
qui fut peu arrosd : cet individu garda ses caracteres originels; b) dans un 
pot dont le fond fut place dans l'eau: les rameaux se dress6rent et res- 
semblhrent bient6t a ceux de la forme terrestre; c) sous I'eau: en nmoins 
d'un mois, ceux-ci 6taient devenus tout "a fait semblables ta des rameaux 
aquatiques ordinaires; ils n'avaient pas conserve la moindre trace de 
leur ancien mode de vie x6rophile. 

J'ai eu l'occasion de faire aussi une exp6rience inverse : des individus 
terrestres (1), pris dans un foss4 dess&ch6 des polders, ? Coxyde, furent 
plantes sur le bord d'une mare creusee dans le terrain experimental 
d6pendant du Jardin botanique de Bruxelles, et situ6 dans les dunes de 
Coxyde. Sur le talus en pente douce qui limite la mare, les Polygonum 
furent plant6s depuis les endroits les plus profonds, situes 'a50 centi- 
m'tres au-dessous de la surface de l'eau, jusqu'au niveau de l'eau et 
jusqu'd une hauteur de 1m50 au-dessus de l'eau. Apres quarante-cinq 
jours, chaque plante avait forme de nouveaux rameaux qui 6taient fort 
bien accommod6s a ses conditions particuli'res : les individus submerg6s 
avaient des feuilles nageantes; ceux qui avaient 6te plant6s au niveau de 
I'eau, dans le sable trbs huinide, avaient garde leur aspect originel; 
enfin, plus haut, les rameaux avaient des entrenceuds de plus en plus 
courts et ils 'taient de plus en plus couches, et les feuilles devenaient de 
plus en plus poilues et collantes; tout en haut, dans le sable sec, les 
caractbres x'rophiles 'taient aussi accentues que chez les individus 
spontan6s de la dune. 

III. - Structure de la tige et des feuilles. 

Dans son anatomie, le Polygonum amphibium n'est pas moins variable 
que dans sa forme, ni moins apte A s'accommoder aux conditions 
externes (i). 

A. Tige. - Comparons seulement les deux accommodats les plus 
diff6rents : xerophile et aquatique (fig. 2 A et B). Les tiges de la premibre 

() Ils itaient microstyles, de meme que tous les Polygonum amphibium, a 

Coxyde. 
(2) Toutes les recherches anatomiques ont itd faites, en 1900-1901, 'a l'lnstitut 

botanique de Bruxelles, ohi j'etais assistant. 
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sont plus fermes que celles de la seconde. Ses entrenceuds ont une moelle 

pleine, dont le centre est occupe par des parenchymes scl6reux. 
A la periph'rie, la moelle est 6galement scl6rifi'e : il se forme ainsi 

un anneau de parenchyme a parois epaissies, qui relie les xylemes de 
tous les faisceaux lib6ro-ligneux. Dans l'bcorce, nouvel anneau de paren- 
chyme scl'reux, immediatement en dehors de l'endoderme; cet anneau 
est le plus 6pais au niveau des libers des faisceaux; contre les faisceaux 
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1~ 
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,? IFz 
3~ :a; 

?. e.a? 

.ec ?* 
i ?? : t 
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-c~:~ -::C ?'?: 

~4P,. 
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1. B ?,.Tt :~r; 

A -? 

Fig. 2. - Coupes transversales de tiges adultes de Polygonum amphibium. - A. Accommodat 

xhrophile. - B. Accommodat aquatique. - Les traits interrompus indiquent le cambium et le 

phelloghne. Les rhgions fonces sont celles oii les cellules out des parois 6paissies. - 1. Lenticelle. 

lib~riens isolhs (voir fig. 7 F 1), les cellules sclerifi6es sont moins nom- 
breuses et leurs membranes sont moins epaissies. L'6corce contient 
encore plusieurs couches collenchymateuses. Dans les tiges Aiges, on 
constate que le cambium fonctionne tout autour de la tige, et qu'imm&- 
diatement sous l'piderme existe un phelloghne trbs actif; de place en 

place se forme une lenticelle (fig. 2 A 1). 
La tige aquatique, - qu'elle derive d'une plante submerg'e depuis 

longtemps ou d'une plante terrestre ou x6rophile ricemment placee dans 

l'eau -, a toujours des entrenceuds beaucoup plus souples. La moelle 
est creuse; ses el6ments scli~reux peripheriques se reduisent a de minces 
cordons places devant le bois des faisceaux collat6raux. Dans l'Ncorce, 
egalement, le parenchyme sclereux est localise devant le liber des mimes 
faisceaux; les faisceaux lib'riens isoles ne sont pas renforces. Le cam- 
bium ne forme pas un anneau continu : limite aux faisceaux collate- 
raux, il manque dans les rayons mbdullaires et sous les faisceaux lib&- 
riens. Quant au phelloge'ne, il ne produit qu'une mince assise de liege, 

d(pourvu 
de lenticelles. 

B. Feuilles. - Les diverses feuilles a6riennes sont plus 6paisses que 
les feuilles aquatiques : le parenchyme foliaire, aussi bien le tissu palis- 
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sadique que le tissu lacuneux, est plus developp6 dans les premieres 
(fig. 3 A) que dans les secondes (fig. 3 B). Les le6ments du tissu lacuneux 

n'ont pas la meime forme : dans les feuilles aeriennes, ces cellules sont 

II 

.... . 

II.. \A 

MVti~~ 

ig 

Fig. 3. - Coupes transversales de feuilles. - A. Individu xerophile. - B. Individu aquatique. 
La cellule 6pidermique marqu6e d'une croix est uue cellule-rbservoir. 

ramifibes; dans les feuilles flottantes, elles sont beaucoup plus arron- 
dies. 

Les diff6rences les plus frappantes sont celles que pr6sentent I'6pi- 
derme et les poils. 

a) Apiderme superieur. - Dans les feuilles de l'accommodat terrestre, 
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l'piderme de la face sup6rieure est 16g'rement cuticularis&. Les cellules 
sont polygonales (fig. 4 C), a parois laterales droites. Les stomates, peu 
nombreux,' sont au niveau de la surface. 

Dans la plante x'rophile, les cellules ont une epaisse cuticule (fig. 3 A); 
entre les cellules polygonales ordinaires (fig. 4 D), il y a des cellules a 
parois lat'rales obliques et a paroi profonde trWs bombee (voir fig. 3 A, 

A 

B Ec 

DE 
Fig. 4. - Epidermes sup6rieurs. - A. Accommodat aquatique. - B. Feuille d'un rameau dress6 hors 

de l'eau, de 1'accommodat aquatique. - C. Accommodat terrestre. - D. Accommodat xdrophile. - 
E. Premiere feuille de l'accommodat xerophile qui a W6t cultivd dans leau. - Les cellules 

marquees 
d'une croix sont des cellules-r6servoirs. 

fig. 4 D, les cellules marquees d'une croix). Ces memes cellules existent, 
mais en nombre moindre, sur la face superieure des feuilles de la 
plante terrestre; elles fonctionnent comme reservoirs d'eau. Les sto- 
mates sont enfonc6s (fig. 3 A); enfin, dernier caractere x'rophile, la 
vo'te de la chambre sous-stomatique est cuticularisee (fig. 3 A). 

Dans la feuille aquatique, les cellules sont a peine garnies d'une cuti- 
cule (fig. 3 B). Leurs parois laterales sont courbees, meme sinueuses 
(fig. 4 A et 4 E). Les stomates, nombreux, sont au niveau de la surface 
6pidermique (fig. 3 B). 

Quand un individu xerophile est mis dans l'eau, on voit se former 

rapidement des feuilles a caracte'res aquatiques; mais la premiere 
feuille de toutes a encore des caracteres un peu intermediaires : les cel- 
lules epidermiques sont restees plus grandes que dans les feuilles aqua- 
tiques ulterieures (fig. 4 E). 
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D'un autre c6t', quand un rameau nageant a son extr4mitP dressee, les 
feuilles emergees presentent des transitions entre les vraies feuilles 
aquatiques et les vraies feuilles terrestres (comparer 4 B "a 4 A et 4 C). 

b) Jpiderme inferieur. - Dans la plante terrestre, les cellules de 

l'9piderme inf~rieur (fig. 5 C) sont a peine cuticularisees; elles ont des 
parois lathrales sinueuses; les stomates sont nombreux. 

A 
B' C 

E 
O 

Fig. 5. - Epidermes inf6rieurs. - A. Plante aquatique. - B. Plante d'un rameau dress6 hors de 
l'eau, de la plante aquatique. - C. Plante terrestre. - D. Plante x'rophile. - E. Premiere feuille 
de la plante x6rophile cultiv6e dans l'eau. 

Chez l'accommodat xerophile, I'epiderme infbrieur a des cellules treis 
sinueuses (fig. 5 D), a cuticule assez paisse (fig. 3 A); les stomates sont 
nombreux. 

Dans les feuilles aquatiques, l'epiderme inf&rieur est naturellement 
priv6 de stomates. Chez une plante aquatique typique (fig. 5 A), les cel- 
lules sont polygonales. Elles prennent bient6t la m'me forme quand on 
cultive sous l'eau un rameau pris sur un individu xerophile; mais la 
premiere feuille a encore les parois laterales de ses cellules sinueuses 
(fig. E). 

Dans les feuilles dressees dans l'air de plantes aquatiques, I'Ypiderme 
inf6rieur ne se distingue pas (fig. 5 B) de celui d'une plante terrestre 
(fig. 5 C). 

c) Poils. - Les feuilles adultes de Polygonum amphibium portent trois 
sortes de poils : 

10 Des poils setiformes (fig. 6 A) A surface cuticularisee, inseres sur 
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une large base 
6toilte 

de cellules 6pidermiques t parois 6paissies. Dans 
le haut du poil, les cellules ont souvent la face externe bomb6e; 

20 Des poils glanduleux (fig. 3 A) plus gros que les prece6dents, a base 

plus large et plus profonde, a surface lisse (les cellules ont la paroi 
externe plane), terminus par une glande arrondie, multicellulaire; 

B c D 

A 

F Gl 

Fig. 6. - Poils foliaires. - A. Poil sktiforme. - B. C. D. E. Poils flabelliformes. 
F. Poil scutiforme, vu en coupe. - G. Poil scutiforme, vu de face. 

3o Des poils scutiformes (fig. 3 B, 6 F et 6 G), plats, ins@res sur 
quatre cellules 6pidermiques disposees en carr6, h parois 6paissies. Ces 
poils sont toujours plus ou moins enfonc6s dans l'6piderme. 

La plante xerophile porte les trois sortes de poils. 
La plante terrestre ordinaire n'a que les poils setiformes et les poils 

scutiformes. 
La plante aquatique, quelle que soit son origine, n'a que les poils scu- 

tiformes. 

IV. - D6veloppement de la tige et des feuilles. 

A. Tige. - Le d6veloppement de la tige est tout a fait direct, quel que 
soit le mode de vie - et par consequent la structure - de la plante. 
On s'attendrait certes A trouver dans les trbs jeunes tiges d'une plante 
xerophile mise dans l'eau, au moins quelque trace transitoire de l'organi- 
sation que posshde la tige quelques entrenceuds plus bas. Il n'en est rien. 
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La figure 7 repr6sente la coupe transversale de deux jeunes tiges, exacte- 
ment du meme Age :A, d'une plante xerophile, B, de la "mnme apris 
culture dans l'eau pendant un mois. Leur diff6renciation primaire est A 
peine operee; le cambium n'a pas encore fonctionn' et les cellules n'ont 
pas encore notablement gpaissi leurs parois. NManmoins, on voit sans 

peine que l'6volution se fait directement vers la structure definitive sans 
aucun rappel d'un stade ancestral. 

B. Feuilles. - Le d6faut de r6capitulation est encore beaucoup plus 
frappant dans le developpement de la feuille. Nous avons ici, dans les 
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Fig. 7. - Coupes transversales A travers de jeunes tiges. - A. Accommodat xirophile. - B. Entre- 

noeud du meme, cultiv6 depuis un mois dans l'eau. - Ph. Phellogone futur. - E. Endoderme. - 
P. P6ricycle. - F. 1. Faisceau l1b6rien. - F. 1. 1. Faisceau lib6ro ligneux. - M. Moclle. - Les 
l66ments marquhs d'une croix sont des cauaux gommeux et tannifhres. 

poils, des organes qu'il sera facile d'identifier d'une maniere sfire; 
d'autre part, la forme des cellules epidermiques est tout a fait caracteris- 

tique. Commengons par celles-ci : 
Lors du developpement des feuilles nageantes d'une plante xerophile 

ou terrestre mise dans l'eau, trouverons-nous a la face inftrieure des 

organes jeunes, des cellules 6pidermiques a parois late'rales sinueuses, 
comme celles qui existent sur les feuilles adultes de la plante originelle? 
Jamais on ne decouvre rien de semblable. Pas plus d'ailleurs que sur la 
face sup'rieure des feuilles nageantes produites par un individu x6ro- 

phile immerg6, on ne rencontre le moindre vestige des grandes cel- 
lules-rbservoirs. 
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Quant aux poils, on ne peut pas non plus indiquer pour eux de r6ca- 
pitulation phylog6nique. A aucun moment de son d6veloppement, la 
feuille d'une plante xerophile cultivee dans l'eau ne possede rien qui res- 
semble aux poils setiformes ni aux poils glanduleux. Mais les jeunes 
feuilles, dans les trois accommodats, sont couvertes de poils speciaux, 
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Fig. 8. - Coupe longitudinale d'un point v6gdtatif de tige de plante xbrophile cultivee dans 1'eau 
depuis un mois. - P. Sommet de la tige. - aa, bb, cc, dd. Gaines des jeunes feuilles. - B, B1. 
Blourgeons axillaires. 

flabelliformes (fig. 8 et fig. 6 B, C, D, E), dont la surface externe se gelifie. 
D'apr's M. E. Schmidt (1879, p. 10), qui a beaucoup 4tudie le Polygonum 
amphibium, ces poils facilitent le glissement des jeunes feuilles hors 
de la gaine basilaire et de l'ochr6a des feuilles plus Agees (1). 

() J'ai retrouvi ces mimes poils flabelliformes chez Polygonum cuspidatunm. 
Ils n'existent pas chez P. Bistorta, P. equisetiforme (qui m'a 6te procure par 
M. Gravis), ni chez Oxyria digyna. 
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Bref, mieux encore dans la feuille que dans la tige, on voit que le d6ve- 
loppement est tout "i fait direct: les tissus passent en ligne droite de 
l'tat de m ristAme A l'atat definitif, sans se laisser devier par aucun rap- 
pel ancestral, melme si la phase anterieure n'est 'loign'e, dans l'espace, 
que de quelques entrenceuds -- et dans le temps, de quelques semaines 
seulement. 

V. - R6sumb et conclusions. 

La forme et la structure des etres vivants sont rlgis A la fois par les 
influences innies, ancestrales, et par les influences du monde exterieur. 
La part qui revient aux facteurs de chaque groupe est trbs variable et 
depend de la nature des organismes consid~res. Certains atres ne suivent 
pour ainsi dire que les impulsions hlriditaires : chez eux tout est prevu 
jusque dans les details; le moindre groupe de cellules a une predestina- 
tion rigoureuse, a laquelle aucun changement ne peut ltre apport6. Les 
Characees en sont l'exemple le plus typique : tout y est regle par une 
discipline inflexible; chaque cloison cellulaire nait a un moment precis, 
et chacune des cellules-filles doit fatalement subir le sort que lui assigne 
l'h1r'dite et suivre, sans en jamais divier, l'ornikre tracbe par les 
aindes. 

A cote des Chara, qui sont litt~ralement esclaves de leur h6rMditW, 
la plupart des Vegetaux et des Animaux jouissent d'une certaine inddpen- 
dance; leur structure n'est pas clich~e d'une 

fa(on 
tellement rigide qu'ils 

soient incapables de se soumettre aux petites modifications organiques 
qu'exigent de lgers changements dans le milieu environnant. Leur 
accommodabilit6, quoique encore peu developp'e, leur permet toutefois 
de s'habituer a de nouvelles conditions d'existence, pourvu qu'elles 
ne soient pas trop diff6rentes des conditions ant'rieures - et aussi, 
de reparer quelque accident survenu ' leur economie. 

Enfin, c'est chez les plantes amphibies (par exemple Alisma, Stratiotes, 
Ranunculus aquatilis, et particulibrement chez Veronica Anagallis et 
Polygonum amphibium) que l'accommodation a le plus de jeu. Un organe 
vegetatif, disons une feuille, n'obeit aux ordres hereditaires qu'aussi 
longtemps qu'elle est A l'atat d'6bauche. Des que la feuille a acquis les 
grandes lignes de sa forme et de sa structure, c'est-a-dire ses caract~res 
specifiques les plus typiques, elle se soustrait h l'autorit' ancestrale pour 
ne plus se laisser guider que par les impulsions du dehors. 

Le fond de proprietes innees lWguees par les anc•tres, qui est si 
immuable, si stbreotyp' chez les Chara, ne reprbsente plus, chez le 
Polygonum, qu'une pate molle, toute prdte a se laisser p6trir et faqon- 
ner et A recevoir les empreintes nouvelles que l'accommodation indivi- 
duelle aux vicissitudes du monde extbrieur rendra inivitables. Il est donc 
permis de dire que le Polygonum amphibium ne demande d ses parents 
qu'une simple esquisse de sa structure, et que tous les details les plus 
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specialisks, les plus perfectionn6s de son organisation sont le produit de 
son activit6 individuelle et mourront avec lui. 

Cette diversite dans les parts d'intervention des facteurs ancestraux et 
des facteurs actuels rend compte de la rigueur avec laquelle les Chara- 

cres 
doivent conserver leur habitat aquatique, et de l'aisance avec 

laquelle le Polygonum s'accoutume aux habitats les plus varies. L'accord 
complet entre l'organisme et son milieu, qui est indispensable pour que 
l'tre vivant se maintienne, n'existe pour les Characees que pour autant 
que le milieu reste exactement celui dans lequel vivaient les ancetres, 
tandis que le Polygonumn, toujours apte A rdagir vis-A-vis des agents ext&- 
rieurs et a se plier aux exigences de la vie, possede, grace a son accom- 
modabiliti, un habitat beaucoup plus dtendu. 

De meme que l'Hlomme recoit de ses ascendants la facultd de penser, 
mais non les pensees elles-mimes, qui sont les reactions de sa propre 
individualitd vis-a-vis du monde exterieur, de meme le Polygonum 
amphibium hbrite, non pas la structure definitive, mais uniquement la 
facult6, - autrement pricieuse pour lui, - de modifier sa structure 
pour l'harmoniser A chaque instant avec ses besoins immediats. 

On constate bient6t que la comparaison que nous venons de faire 
pdche par un point capital. Quand nous pensons, nos idees ne d6pen- 
dent pas seulement de la structure inn~e de notre cerveau et des condi- 
tions du moment actuel, mais aussi des souvenirs que les etats d'Ame 
passes ont laiss6 dans notre cerveau. Or, chez le Polygonum, toute 
memoire fait d faut. Quand un individu est transplant' du sol humide 
dans l'eau ou de l'eau dans le sable see, immddiatement, sans que la 
plante se soucie le moins du monde de la structure qu'avaient acquise 
ses organes, elle en forme de nouveaux qui sont exactement et exclusive- 
ment approprids aux besoins du moment. Et au lieu de comparer ces 
phdnom'nes d'accommodation aux idees de l'Homme,il serait plus logique 
de les rapprocher des variations de teinte du Cambl'on. Chez celui-ci, 
tout comme chez le Polygonum, le changement effectu' ne repond qu'aux 
necessitds pr'sentes et ne se laisse aucunement influencer par les etats 
anterieurs. 

Jetons encore un coup d'ceil sur la fagon dont se fait le developpement 
des organes. Ce qui frappe le plus quand on suit l'organog~nie de la 
feuille ou de la tige, c'est le manque total de phases r~capitulatives. 
Ainsi, 4i aucun moment, la tige ne posstde uniquement les faisceaux 
collatbraux. Et comment la plante se souviendrait-elle du stade, deja 
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assez bloign6, oh ses anctres n'avaient pas encore acquis les faisceaux 
libbriens isolds, alors qu'elle n'a pas le moindre souvenir du stade 
immbdiatement prec6dent! En effet, quand une plante x6rophile est cul- 
tiv6e dans l'eau, les nouvelles feuilles, qui sont accommodees ' la vie 
aquatique, ne montrent, ni dans une conformation transitoire de leurs 
cellules 6pidermiques, ni dans la position de leurs stomates, ni dans la 
forme de leurs poils, rien qui rappelle le stade x4rophile. Mieux encore; 
comment s'expliquer que la toute premiAre feuille d'un individu xero- 
phile cultive dans l'eau, feuille qui avait deja commence~ a se d6velopper 
au moment de la transplantation, offre des 

caract(res 
intermidiaires. On 

doit n~cessairement admettre que cette jeune feuille, qui avait debuth 
comme organe xerophile, a 'te brusquement amenbe, par le changement 
de mode de vie, a modifier son orientation et i terminer son evolution 
dans la voie aquatique. 

La plasticit6 organique et l'absence de phases r~capitulatives se 
retrouvent chez tous les V~Wgtaux. Qu'il me soit permis d'indiquer 'i 
nouveau quelques considerations qui ont deja tA formulees il y a huit 
ans (MAssAnT, 1894). 

Les cas les plus typiques de recapitulation phylog6nique dans l'onto- 
g6nie (1) se trouvent dans le r6gne animal. On peut meme affirmer que 
tous les Animaux montrent dans leur developpement individuel des rap- 
pels manifestes de l'volution qu'ont subie leurs anc6tres. La frNquence 
de la recapitulation dans le regne animal peut s'expliquer par deux rai- 
sons principales : d'une part, les jeunes Animaux ont souvent un mode 
de vie diff6rent de celui qu'ils adopteront plus tard, mais analogue a 
celui qu'avaient leurs ancitres (jeunes Sacculines qui nagent librement, 
titards qui respirent librement par des branchies); d'autre part, grice A 
la phagocytose, les organes transitoires peuvent 4tre reemployes sans 
perte appreciable (resorption de la queue du teltard, utilisation des arcs 
branchiaux dans le foetus des Mammif~res). 

Les Vegitaux, eux, sont fixes au sol, et presque sans exception 
m(nent la mime existence depuis la naissance jusqu'a la mort. Donc, s'ils posse- 

daient dans le jeune fige des organes provenant d'un ancitre 6loign' qui 
avait un mode de vie different, ils seraient g'nes dans leur fonctionne- 
ment et risqueraient fort de ne pas atteindre l'atge adulte. D'un autre 
c6te, leurs cellules sont egalement immobiles; du reste, elles sont entou- 
rbes d'une paroi rigide, en cellulose ou en une substance analogue, paroi 
qui est pratiquement insoluble et qui s'oppose a la resorption facile du 
contenu cellulaire. Aussi quand une plante doit se d^faire d'un organe 

(1) Le principe de la ricapitulation peut s'dnoncer comme suit : Le ddvelop- 
pement de l'individu prdsente en abrdgd les diverses phases qu'a parcourues 
l'espbce dans le cours de son dvolution : 'ontogdnie rdsume la phylogdnie. 
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devenu inutile, est-elle obligee de le laisser mourir et de l'abandonner 
(exfoliation de l'4corce, chute des feuilles, etc.). Dans ces conditions, il 
est 4vident que la selection naturelle devait amener la disparition precoce 
et complete des inutilites lgu~es par les ancltres. 

A mesure que l'intluence formatrice des facteurs h'r'ditaires se r6dui- 
sait, les facteurs actuels gagnaient une importance prbpond'rante. Plus 

i'esp6ce se d6barrasse des entraves de l'hereditW, plus elle gagne en 

facult6 d'accommodation. De sorte qu'a l'immobilit6 de l'individu v6g6tal 
et de ses cellules constitutives, nous pouvons opposer une incomparable 
plasticit6 organique, qui permet au Polygonum amphibium - l'une des 

especes les plus privilegi6es A ce point de vue - de se transformer 
entierement en peu de jours, sans hesitation, sans se laisser troubler par 
les souvenirs anciens, et de se mettre en harmonie parfaite avec les con- 
ditionis de vie les plus changeantes. 
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